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MODES D’EXTINCTION DES PEINES 

Décès du condamné ou dissolution de la personne morale
Empêchent ou arrêtent l’exécution de la peine
Mais l’amende, les frais de justice ou une confiscation peuvent continuer après le décès ou la dissolution 

Prescription 
La prescription d’une peine empêche l’exécution de celle-ci. Elle court à compter du jour où la condamnation est devenue 
définitive et est de :
• 20 ans pour les crimes 
• 6 ans pour les délits 
• 3 ans pour les contraventions 
• 20 ans pour les délits terroristes et 30 ans pour les crimes terroristes
• Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles 
NB : La loi applicable est celle en vigueur au moment où la condamnation est devenue définitive. 

Grâce
• Peut s’appliquer à toutes les peines principes ou complémentaires, politiques ou de droit commun, graves ou bénignes, 

si la condamnation est définitive 
• Entraîne une dispense d’exécuter la peine
• Recours en grâce, soumis à aucune forme est instruit par le ministère de la Justice. 
• Décret signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de la Justice. 
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EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS

Amnistie
• Accordée par le biais d’une loi d’amnistie, chaque loi déterminant les conditions de l’amnistie 
• Efface les condamnations prononcées, ainsi que la remise de toutes les peines. 
• Il est interdit à toute personne qui aurait connaissance d’une condamnation ayant fait l’objet d’une amnistie, d’en 

rappeler l’existence. 
• Ne peut s’appliquer qu’à une décision française. 
• Ne préjudicie pas aux tiers

Réhabilitation
Peut être acquise de plein droit à la personne physique, si aucune condamnation nouvelle après : 
• si condamnation à une amende : 3 ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-

amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai d'incarcération ou de la prescription accomplie
• si condamnation unique ne dépassant pas un an d’emprisonnement : 5 ans à compter soit de l'exécution de la peine, 

soit de la prescription de la peine
• si condamnation unique ne dépassant pas dix, ou condamnations multiples donc l’ensemble ne dépasse pas 5 ans : 

10 ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription de la peine
• Peut également être ordonnée par une décision judiciaire, avant d’être acquise de plein droit
À noter que la réhabilitation efface la condamnation, et produit les mêmes effets que ceux prévus pour l’amnistie. 
La réhabilitation de plein droit doit conduire au retrait automatique des fiches du casier judiciaire national.
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